
Compte rendu du CODIR du 6 juin 2014

Présents
Angers Nantes Saint-Brieuc

Yannick BESIAU
Jacky GACHET
Sébastien LAGACHE
Fabrice JADÉ

Laurence DAOUDAL
Jean-François LANSAC
Nadège SAUTEJEAU
Lionel VIROULAUD

Arnaud BANIEL
Sophie JEGOU
Stéphane PASQUIET

Rédaction du compte rendu : Lionel VIROULAUD

Ordre du jour
1. Compte rendu du congrès de la FNASCE à Caen (8-12 avril 2014)
2. Compte rendu de la rencontre avec la direction (24 avril 2014)
3. Point sur les inverstissements 2014
4. Journée des agents du 18 septembre 2014
5. Future convention
6. Actualités nationale, régionale, locale
7. Point financier
8. Questions diverses

1. Retour sur le congrès de la FNASCEE
Voir compte rendu spécifique.

2. Retour sur la rencontre avec la direction
Voir compte rendu spécifique.
A noter qu'à ce jour, ce compte rendu n'a pas encore été validé par la direction.

3. Point sur les investissements
Point sur les 2000€ attribués par la direction à chaque commission locale.
Angers
Pas d'achat effectué pour le moment. Il est prévu l'achat de matériel de bricolage (≈2000€)

Nantes
Achat de matériel de badminton . Achat de matériel de bricolage engagé (≈500€)

Saint-Brieuc
Achat prévu de chaises et de tables.



Il est demandé à chaque commission locale de renseigner le tableau "investissements 2014" afin
que le Secrétariat Général dispose d'une vision globale des insvestissements prévus pour nos 3
implantations.

L'achat de maillots (t-shirts et polos) est repoussé en 2015 (attente de confirmation du nouveau
nom de l'association).

Journée des agents du 18 septembre 2014
Choix de la salle
Une visite des salles pouvant potentiellement accueillir la journées des agents a été faite le 20 mai.
Des salles ont été visitées à Saint-Brévin-les-Pins, à Saint-André-des-Eaux et à Donges. Une salle a
fait  l'unanimité  chez  les  représentants  de  l'ASCEE  :  celle  de  Saint-Brévin.  La  direction  semble
confirmer ce choix.

Organisation de la soirée

L'ASCEE a en charge l'organisation de la soirée à partir de 17h -> 1h.
Déroulement proposé :

– à partir de 17 h : activités
– après les activités :apéro + concert
– après l'apéro : dîner avec formule buffet/plancha
– DJ Arnaud CLB assurera la partie musicale

Les activités sont à organiser. Les idées retenues sont :
– balade en petit train (Nadège)
– location vélo/rosalie (Sébastien)
– bowling (Jean-François)
– Pétanque/palet (Stéphane)
– Balade Nature-Environnement (Fabrice + Lionel si besoin)

Lionel doit transmettre à Sophie Leloup la liste de nos adhérents retraités disposant d'une adresse
mail.

Pour l'hébergement 1/2 pension possible à l'auberge des Rochettes à Saint-Brévin.

Nouvelle convention CEREMA
Une fois la convention cadre signée entre la FNASCE et le CEREMA, il faudra que notre ASCE(E)
mette à jour celle qui la lie à la DTerOuest. Pour préparer un projet de convention un groupe de
travail est mis en place (Pilote : Lionel). Une trame de travail (incluant les questions à se poser pour
rédiger  la  convention  :  qui  peut  adhérer,  relations  inter-ASCE,  etc.)  sera  transmise  avant  une
réunion qui est à programmer en septembre (semaine 40).

Actualités
Nationales

– Sport : enduro kart
– Foot à 7



– Pétanque
– Culture : brouill-art
– Fête de la culture à Vatan 27 au 29 juin à Vatan
– Journées DASCE : Albertville 1-3 octobre 2014: Participation de Jacky Gaschet et Yannick 

Besiau

Régionales
– Bowling (72)
– Journée multi-activités (72)
– Réunion URASCE Pays de la Loire le 17 juin organisée par ASCEE 44 CETE à Angers à la salle 

ASCEA49

Locales – Angers
– Sortie au Puy du Fou
– Baptême de l'air
– Marathon du saumon : descente de la Loire en kayak 
– Sortie Loire à vélo (de Langeais à Saumur)

Locales – Nantes
– Théâtre : représentation du 13 juin;
– Sortie familiale fin juin
– Fête de la musique le 20 juin : concert à la MAN

Locales - Saint-Brieuc
– Grillade party : 27 juin
– Disneyland (octobre) : taux de réservation : 90% !

Point financier

Solde des comptes CODIR:
 -Compte courant: +4 684,89 €;
-Livret : + 4139,23 €.

Question Diverses
Sébastien, notre nouveau Président, a transmis la nouvelle constitution du bureau à la Préfecture
de la Loire-Atlantique qui nous a renvoyé le récépissé correspondant.

Ce CODIR était le dernier de Sophie notre chère "Présidente" et était l'occasion pour elle de nous
offrir un verrre de l'amité et pour nous de la remercier pour le travail effectué au sein de l'ASCEE :
merci encore !

Prochain CODIR : le 14 novembre à RENNES.


